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Le printemps 
et ses animations 
sont de retour !



Vacances animées !
Les petits et les jeunes Méens profitent de nombreuses 
activités organisées par les services de la ville pendant les 
vacances scolaires. En fin d’année ou en février, le programme 
était bien rempli avec du tennis, des ateliers de dessin, des 
sorties… Rendez-vous pour les vacances de printemps au 
service Jeunesse, dans les accueils de loisirs et aux stages 
multisports. 

Stands des élus
Retrouvez les élus de la 
ville sur le marché 
chaque 1er samedi du 
mois. Ce rendez-vous 
vous permet de 
rencontrer les élus et de 
les questionner sur des 
sujets d’actualité.

Réunions de 
quartiers 
Village et 
Croix-Blanche
La ville a organisé des réunions 
de quartiers afin de vous 
présenter les projets, en 
présence des représentants des 
Conseils de quartiers. Ces 
réunions sont des endroits 
d’échanges, d’écoute et de 
discussion. Dernier rendez-
vous le jeudi 24 mars pour la 
réunion de quartier Plein-Ciel.
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Distribution des colis des séniors
Les personnes de plus de 67 ans inscrites en Mairie ont reçu leur colis de fin d’année ! Les élus et 
bénévoles de la ville se sont mobilisés le dimanche 12 décembre dès 8h00 du matin pour arpenter 
la ville et apporter personnellement les précieux mets qui ont égayé la fin d’année de nos aînés. 
Vous pouvez vous inscrire toute l’année en Mairie et sur le site de la ville.

Cyclo-cross
Le Mée sports cyclisme en 
partenariat avec la ville du 
Mée-sur-Seine a organisé le 
dimanche 16 janvier dernier 
son 33ème grand prix de VTT 
et Cyclo-Cross du Mée-sur-
Seine dans le parc Chapu. Ce 
sont plus de 100 participants 
qui ont roulé ce jour-ci ! 

Plantation  
des arbres  
rue Chapu et 
rue Creuse
Début février, des arbres ont 
été plantés dans les parcs 
Chapu et Meckenheim pour 
pérenniser notre patrimoine 
arboré. Dans les mois à venir, 
une trentaine d'autres 
prendront également place en 
ville pour structurer notre 
matrice urbaine et mettre en 
valeur les rues et avenues.  
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DISPARITION DE JOSETTE ANTIGNAC, 
ANCIENNE ADJOINTE AU MAIRE
UNE VIE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

Tous les Méens et les Méennes 
qui ont approché Josette 
Antignac se souviennent d’elle 
comme une femme de 
caractère et d’engagement, au 
franc parlé mais toujours à 
l’écoute des autres et 
désireuse d’aider et de servir. 
Née en Algérie en décembre 
1941, Josette Antignac regagne 
la métropole après l’indépen-
dance et passera sa vie en 
partie en Lorraine avant de 
venir s’installer au Mée 
-sur-Seine.
Cette enseignante dans les 
matières scientifiques sera vite 
repérée par René André, qui 
avait remarqué son 
engagement dans la vie de la 
commune particulièrement au 
sein des associations de 
parents d’élèves.
En 1983, elle est élue pour la 
première fois au Conseil 
municipal et devient conseillère 
municipale déléguée aux 

Affaires scolaires. Très 
rapidement promue Adjointe au 
maire avec la même délégation, 
elle va marquer par son action 
dans ce secteur la vie 
municipale des vingt années qui 
suivront. C’est sous son autorité 
que plusieurs groupes scolaires 
de notre ville verront le jour. 
En 2001, Yves Agostini 
nouvellement élu maire du 
Mée lui confie une nouvelle 
mission : coordonner 
l’ensemble des services à la 
population. Elle conservera 
cette délégation à la vie locale 
durant les mandats de Franck 
Vernin dont elle sera un fidèle 
soutien au moment où ce 
dernier prend la succession 
d’Yves Agostini dans les 
conditions tragiques que l’on 
connait.
En 2008, elle devient Première 
adjointe au maire en succédant 
à Jean Claude Eudeline lorsque 
ce dernier se retire de la vie 
publique. Elle terminera sa vie 
municipale en tant qu’adjointe 
en charge de la coordination 
de l’action municipale de 2014 
à 2020.
Les Méennes et les Méens se 
réunirent nombreux le 4 mars 
pour lui rendre un dernier 
hommage dans l’église Notre 
Dame de la Nativité puis pour 
l’accompagner à sa dernière 
demeure au cimetière du Mée 
où elle repose aux côtés de son 
époux Éric décédé en 2021.

Collecte pour l'Ukraine
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération 

Melun Val de Seine, la ville du Mée-sur-Seine organise une 
collecte de dons de matériels en Mairie (555 Route de 

Boissise - ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h00 à 12h00).

Nous avons besoin en priorité des éléments suivants :
n  Matériel électronique : chargeurs de téléphones et 
batteries externes, piles, talkies-walkies, lampes de poche
n  Produits bébés : couches, lait maternisé, lingettes, 
petits pots, tétines emballées, biberons avec tétine
n  Produits d’hygiène : brosses à dents enfants et adultes, 
dentifrice, savon, shampoing, protections périodiques, 
mousse à raser, rasoirs, mouchoirs en papier, papier toilette
n  Produits alimentaires : chocolat en poudre, café 
lyophilisé, lait en poudre, barres de céréales, sucre, 
produits non périssables (conserves, compotes), chocolat, 
biscuits, boissons énergétiques
n  Matériel scolaire : crayons de couleurs, gommes, 
cahiers, coloriages
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Chères Méennes, 
Chers Méens,  
 
Vous l’aurez compris ce 
numéro de votre magazine 
municipal marque le retour 
des événements et des 
animations que nous 
attendons tous ! 

Le printemps arrive dans 
quelques jours et nous allons célébrer toutes les 
occasions de nous revoir : animations de 
Pâques, défilé déguisé du Projet citoyen 
partagé, nouvelle formule du buffet champêtre, 
Mon jardin gourmand, fête de la musique, fête 
du sport… Avec l’équipe municipale et les 
services de la ville, nous travaillons depuis de 
nombreux mois à savourer ces moments de 
retrouvailles, dans la sérénité. 

Si nous déplorons les événements 
internationaux qui secouent le monde 
actuellement, nous savons pouvoir compter sur 
vous pour faire preuve de générosité et de 
solidarité. Une collecte est mise en place pour le 
peuple Ukrainien qui a besoin de notre aide.

Je termine cet édito en saluant, au nom de 
l’ensemble des élus de la ville et des agents 
communaux, la mémoire de Josette Antignac, 
qui va manquer à notre commune. 

Bien à vous,  
   Franck Vernin

l’éditodumaire
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 les permanences locales infos pratiques
n  PERMANENCE DU MAIRE
Franck Vernin vous reçoit sans rendez-
vous chaque mercredi de 15h00 à 
17h00, à l’Hôtel de ville.

n  PERMANENCE LOGEMENT
Christian GENET, Adjoint au maire en 
charge du Cadre de vie, du Logement, 
de la Propreté et du Développement 
durable, vous reçoit sans rendez-vous 
chaque mercredi de 15h00 à 17h00, à 
l’Hôtel de ville. 

n  PERMANENCE 
MÉDIATION CITOYENNE 
Contact : 01 64 87 55 44

n  PERMANENCES DU POINT 
INFORMATIONS EMPLOI (PIE) 
Le jeudi de 14h00 à 17h00 sur rendez-
vous uniquement au 01 64 87 55 00 ou 
au 01 64 87 55 08.

n  ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS 
Contact : 01 64 87 55 20

n  UFC QUE CHOISIR 
Le 1er vendredi de chaque mois de 
14h00 à 16h00 au Centre social 
(60 avenue de la gare).

n  LES MATINÉES DU BIJ 
Le Bureau Information Jeunesse propose 
un atelier d’aide à la recherche d’emploi 
pour les 18 - 30 ans (rédaction de CV, 
lettre de motivation et méthodologie de 
recherche d’emploi), chaque 1er et 3ème 

vendredi du mois de 10h00 à 12h00.

n  CIDFF - CENTRE 
D’INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DES 
FAMILLES 
Le lundi et le mercredi de 14h00 à 
17h00 au Centre social (60 avenue de la 
gare).

n  PIMMS - POINT INFIRLATION 
MÉDIATION MULTI SERVICES 
Tous les vendredis de 9h00 à 12h00 au 
Centre social (60 avenue de la gare).

n  PLANNING FAMILIAL 
Venez seul, en couple en famille ou en 
groupe le vendredi de 14h00 à 18h00 
et sur rendez-vous au Centre social Yves 
Agostini (60 avenue de la Gare). 

 sommaire

n  DÉCHÈTERIE
n  Ouverture de la déchèterie ZI des 
Uzelles, rue Robert Schuman Du lundi au 
vendredi : 15h00 à 19h00 ; le samedi 
de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 
10h00-13h00.
Contact et informations : 
0 800 814 910 - www.lombric.com

n  RÉGLEMENTATION
L’usage de matériels bruyants (outillage, 
tondeuse, etc.) par les particuliers, les 
entreprises, les artisans et les commer-
çants de nature à perturber le repos et la 
tranquillité publique est autorisé : 
n  de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30 du lundi au vendredi ;
n  de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00 le samedi ;
n  de 10h00 à 12h00 le dimanche.

               COLLECTE DES DÉCHETS : 
            NOUVEAU CALENDRIER 
n  Ordures ménagères
Pavillons les lundi et jeudi ; collectifs les 
lundi, mercredi et vendredi (collecte 
supplémentaire le samedi pour le 
Tripode)
n  Emballages
Pavillons le vendredi ; Collectifs le jeudi
n  Déchets verts
Du 16 mars au 14 décembre, le mercredi
n  Allo encombrants et 3DE
Sur rendez-vous au 0800 501 088 
(appel gratuit)

Tous les détails, sur www.lombric.com 
et sur www.lemeesurseine.fr

VIOLENCES FEMMES INFO 39 19 
Appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile
24h sur 24 et 7 jours sur 7
Appel anonyme - Appel ne figurant pas sur les factures de téléphone

n  PREMIER TOUR DE 
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
Dimanche 10 avril

n  DEUXIÈME TOUR DE 
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
Dimanche 24 avril

DU CÔTÉ 
DU MÉE

LA PROXIMITÉ AVEC 
RAID AVENTURE

ZOOM SUR
LES ANIMATIONS 
DU PRINTEMPS

SORTIR 
AU MÉE

LES ANIMATIONS 
REVIENNENT

ASSOCIATIONS 

5

               

            NOUVEAU CALENDRIER!
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sapins ont été ramassés en 
2021 sur les 42 points de 
collectes installés par les 
Services techniques de la 

ville en décembre et janvier. Les arbres de 
Noël suivent le recyclage des déchets verts 
via la plateforme de traitement de Réau.

LE CHIFFRE

725 

 du côtédududu du côtédu du côté mée mée du côté mée du côtédu méedudu méedu du côtédu du côté mée du côtédu du côté

LECTURE

LE LIVRE ET LE BÉBÉ 
JUSQU’À 1 AN*
Un bébé ne comprend pas les mots, 
mais il est très réceptif à la voix. Lire 
un livre avec lui va permettre de 
stimuler son intérêt pour les sons et va 
développer son écoute.
Lorsque vous présentez un livre à votre 
enfant, par exemple avant 
l’endormissement, vous favorisez le 
lien d’attachement. Il éprouve du 
plaisir à vous écouter, il peut toucher le 
livre en votre compagnie.
À votre domicile, vous pouvez 
aménager un « coin lecture » dans un 
endroit calme. L’enfant peut être 
installé dans des positions différentes : 
dans les bras, assis, allongé. Vous 
pouvez laisser des livres à sa 
disposition sur un tapis ou un meuble 
bas dès qu’il commence à se déplacer. 
Pour les enfants de moins de 2 ans, 
privilégiez les livres cartonnés, 
plastifiés, pour éviter de retrouver du 
papier dans leur bouche.                                                                                                                               
Il porte le livre à sa bouche ? 

C’est normal, le bébé va le découvrir à 
sa manière. 
Dès la naissance : on peut lire la même 
histoire en variant la manière de lire. 
La répétition est enrichissante pour le 
bébé. Il est important de lire plusieurs 
fois le même livre au bébé, cela va lui 
permettre d’assimiler chaque mot et 
chaque image.
Dès 6 mois : l’enfant manifeste son 
envie de toucher, il va être plus 
sensible aux différentes couleurs, aux 
sens des mots, à la variation de la voix.
Lire avec votre bébé est avant tout un 
plaisir partagé, un échange privilégié 
qui accompagnera le bébé de 
nombreuses années et facilitera son 
imaginaire.
À l’heure des écrans et du numérique, 
cela n’a jamais été aussi précieux !
Vous avez la possibilité d’emprunter 
des livres à la Médiathèque les 
mercredis et samedis de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00.

*Cet article a été rédigé par les agents du service Petite enfance. 
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La ville bénéficie du contrat 
d’aménagement qu’elle a signé avec la 
région Île-de-France pour procéder à des 
travaux d’amélioration du cadre de vie 
avec l’aménagement du parc Chapu, le 
remplacement des canalisations d’eau 
potable et l’enfouissement des réseaux 
aériens. Les travaux du parking sont 
achevés au mois de mars ; les autres 
commenceront en mai et dureront 
jusqu’en 2023. 

AMÉNAGEMENT

TRAVAUX 
DANS LE VILLAGE 

ORIENTATION SCOLAIRE

SEMAINE DE L'ORIENTATION 

CONSEIL MUNICIPAL    

Rendez-vous le 30 mars à 
19h30 à l'Hôtel de Ville pour 
le prochain Conseil municipal 
qui marquera le vote du 
budget 2022. 

C’est le retour de la course des 
jonquilles le dimanche 27 mars. Le 
départ sera donné à 10h00 au Dojo 
situé avenue des Régals pour un tour 
de 10 km. Cette course est inscrite au 
challenge de Seine-et-Marne, catégorie 
A (ouverte aux personnes nées en 
2006 et avant). 
Informations et renseignements : 
www.le-sportif.com 
06 21 04 59 70

COURSE

LA COURSE 
DES JONQUILLES 

du côté   du mée

Le service Jeunesse de la ville, en partenariat avec les collèges méens, organise 
la semaine de l'orientation du 11 au 15 avril. Elle s’organise autour de deux 
événements : des interventions auprès des élèves au sein des établissements et 
un forum de l'orientation le mercredi 13 avril à la Maison des Associations. 
Cet espace sera réservé aux collèges le matin, mais ouvert au public de 13h30 à 
18h00. Ce forum regroupera des partenaires en lien avec l'orientation ou la 
découverte professionnelle.   INFORMATIONS   au service Jeunesse, 
730 avenue Maurice Dauvergne, 01 83 99 99 05

INVITATION
RÉUNION
DE QUARTIER

Franck Vernin,
Maire du Mée-sur-Seine,

le Conseil municipal et le Conseil de quartier 
ont le plaisir de vous inviter à une

Venez découvrir les projets pour votre ville
et rencontrer vos élus et votre Conseil de quartier.

Réunion des habitants du secteur Plein Ciel

LE MAS (Salle  du 1er étage)  800, avenue de l’Europe

Jeudi 24 mars 2022 à 19h00

lemeesurseine villedelemeesurseine

Les habitants du quartier Plein Ciel sont 
invités le jeudi 24 mars à 19h30 au 
MAS pour une réunion de quartier au 
cours de laquelle les élus et les référents 
du Conseil de quartier présenteront les 
projets de la ville et du quartier et 
échangeront avec le public. 

PLEIN CIEL

RÉUNION DE 
QUARTIER PLEIN CIEL 

L E S  D O N S  P E U V E N T  Ê T R E  D É P O S É S  :  D E  8  H  À

1 4  H  L E  1 3  M A I  2 0 2 0  A U  P A R C  D E S  R O S E S

Du 14 au 28 mars, les élus du Conseil 
municipal des Enfants organisent une 
collecte de vêtements chauds au profit 
de la Croix Rouge. Vous pouvez 
déposer vos affaires dans les bacs 
bleus situés à l’Hôtel de Ville et à 
Intermarché (Boissisie). Merci pour 
votre générosité ! 

SOLIDARITÉ

COLLECTE AU PROFIT 
DE LA CROIX ROUGE 
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Le temps d'une journée, le lundi 25 avril, le dispositif Prox' installe un grand village citoyen composé d'une 
multitude d'ateliers, encadrés par des policiers bénévoles et diplômés. Il s’agit de proposer un temps de 

rencontre et d’échanges avec les forces de sécurité, en présence des partenaires locaux : SDIS77 
(Pompiers), Bureau Information Jeunesse, Préfecture, CAMVS, service Jeunesse, associations locales…

 Activités sportives : mur d'escalade, 
football, rugby, boxe...
 Initiation aux gestes de premiers 
secours par des policiers moniteurs de 
secourisme
 Atelier de découverte des gestes et 
techniques professionnels en 
intervention (GTPI) : maniement des 
bâtons de défense, menottage, 
palpation, techniques d'interpellation et 
de self-défense, etc., afin que les gestes 
des policiers ne soient pas interprétés

 Parcours d'obstacles en tenue de 
maintien de l'ordre
 Stand de présentation et de 
recrutement aux différents métiers de 
la Police nationale avec présentation 
des programmes d'accompagnement 
internes pour les candidats non 
diplômés
 Présentation des matériels, des 
missions et atelier au mordant avec les 
chiens de la Police municipale

 Sensibilisation à la lutte contre la 
fraude et les incivilités dans les 
transports en commun par la Police 
intercommunale des transports.

Cette action, destinée aux collèges 
en matinée, et ouvert à tous de 
13h30 à 17h30, permet la 
promotion du dialogue, de la 
citoyenneté et des valeurs de la 
République à travers des activités 
ludiques, sportives et citoyennes. 

AU PROGRAMME

AVENTURE 

La proximité 
avec Raid Aventure
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Les animations 
de Pâques

Projet Citoyen Partagé

Dorénavant, la chasse aux œufs se 
déroulera en deux espaces distincts : 
pour les tout-petits de 0 à 3 ans et 
pour les petits de 4 à 6 ans. Les plus 
jeunes Méens pourront ainsi aller à leur 
rythme pour trouver les œufs factices à 
échanger contre des chocolats. 
Les plus grands jusqu'à 11 ans auront 
tout le loisir de naviguer entre les stands 
de pêche à la ligne, de tir à la corde, de 
course à l’œuf, jeu de quilles en bois, 
course en sac et chamboule-tout pour 
gagner leurs chocolats à leur tour. 
Les animateurs de la ville, les élus, le 
conseil de quartier Village, les instances 
de jeunes et le Comité des Fêtes sont 
mobilisés pour vous faire passer une 
journée festive ! 

Le samedi, le défilé aura lieu derrière 
le char décoré avec passion par les 
Charistes. Rendez-vous tout au long du 
parcours (publié quelques semaines 
avant sur www.lemeesurseine.fr) à 
partir de 10h00 sur le thème du voyage 
dans le temps… Le cortège terminera 
son chemin dans la cour de l’Hôtel de 
ville où seront déployés trois manèges, 
et des structures gonflables. Les 
associations locales proposeront de 
quoi déjeuner et les services 
municipaux de quoi occuper les petits 
et les grands. 

Le dimanche, le buffet champêtre se renouvèle pour proposer une nouvelle 
formule : apéritif, paëlla, dessert, boissons et café pour 5 € par adulte et 3 € par 
enfant. L’animation musicale vous fera danser toute l’après-midi alors que les 
structures gonflables occuperont les plus jeunes.  Vous pourrez pré-réserver 
votre repas à la Monétique ou sur www.lemeesurseine.fr

Les animations 
du printemps

DOSSIER 

Le printemps revient, et avec lui les animations proposées par la ville. 
Depuis deux ans, les occasions de faire la fête ensemble se sont raréfiées… 

mais nous avons tout préparé pour nous retrouver enfin ! 

Les 21 et 22 mai, ce sera la fête au Mée avec le retour du défilé déguisé et du buffet champêtre

Rendez-vous le 

dimanche 17 avril 

entre 9h30 et 12h00 

dans le parc Chapu
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Mon jardin gourmand

Fête de 
la musique

Fête du sport

La ville avec le service des Espaces verts, les Conseils de quartiers, Le Mée Durable, le Smitom, la Ruche qui dit Oui !, le 
rucher de Sénart et l’Office de tourisme travaillent à vous offrir un moment convivial. Animations, fiches pédagogiques et 
stands de bonnes astuces rythmeront votre journée. 

Nous fêterons, avec quelques jours 
d’avance, la musique, le chant et 
l’été tous ensemble. 
Un premier groupe aux tendances rock 
viendra animer le début de la soirée 
avec des titres à destination des plus 
jeunes. Puis les professeurs et les élèves 
de l’école de musique et de danse de la 
ville interviendront sur la scène. 
La place sera ensuite laissée à des 
musiciens et chanteurs volontaires* 
locaux jusqu’au feu d’artifice qui sera 
tiré à 23h00 dans le parc Meckenheim. 
Tout au long de la soirée, vous pourrez 
vous désaltérer et vous restaurer. 

*ANNONCE
En groupe ou seul, pour chanter 
ou jouer de la musique : vous 
êtes les bienvenus pour vous 
produire sur scène à l’occasion 
de la Fête de la musique le 
vendredi 17 juin. 
Régisseurs son et lumière, 
équipement professionnel, 
scène, public nombreux : ne 
manquez pas cette occasion de 
vous faire remarquer ! 
Vous pouvez envoyer votre vidéo 
à webmaster@lemeesurseine.fr

Pour la seconde année consécutive, 
le sport envahira la pelouse du parc 
Fenez. Vous pourrez découvrir les 
activités, les disciplines et la motivation 
des acteurs de la vie sportive locale. 
Initiations, démonstrations, challenges, 
renseignements… : vous saurez tout sur 
les activités sportives que vous pouvez 
pratiquer au Mée grâce aux 
associations locales mais aussi avec le 
service des sports de la ville qui 
propose de nombreuses activités : 3S 
(Sport Santé, Séniors), Fête le Mur, 
stages multisports, etc.

Samedi 11 juin, 

le potager sera mis à 

l’honneur dans le parc 

Chapu antre 14h00 et 

18h00

Samedi 25 juin dans le parc Fenez

*ANNONCE
En groupe ou seul, pour chanter 
ou jouer de la musique : vous 
êtes les bienvenus pour vous 
produire sur scène à l’occasion 
de la Fête de la musique le 
vendredi 17 juin. 
Régisseurs son et lumière, 
équipement professionnel, 
scène, public nombreux : ne 
manquez pas cette occasion de 
vous faire remarquer ! 
Vous pouvez envoyer votre vidéo 
à webmaster@lemeesurseine.fr

Vendredi 17 juin à partir de 18h30 dans le parc Fenez
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Fête le mur 
s’appuie sur 

l’outil tennis pour : 
Véhiculer des valeurs fortes, celles du sport bien sûr, 

mais aussi des valeurs citoyennes. 

Amener les enfants et les jeunes à se sentir partie 
prenante de notre société, à découvrir d’autres sphères, 

développer, dès le plus jeune âge et tout au long de 
leur parcours, des savoir-être, des compétences, 
des connaissances, grâce au sport et grâce aux 

programmes éducatifs et d’insertion. 

Prôner la mixité de genre et sociale, 
et la mettre en pratique sur le terrain. 

Permettre aux jeunes de se former aux métiers de 
l’enseignement, de l’encadrement et de l’arbitrage. 

Permettre aux jeunes d’aller 
vers l’entreprise et l’emploi. 

Fête le mur 
s’appuie sur 

l’outil tennis pour :
Véhiculer des valeurs fortes, celles du sport bien sûr, 

mais aussi des valeurs citoyennes. 

Amener les enfants et les jeunes à se sentir partie 
prenante de notre société, à découvrir d’autres sphères, 

développer, dès le plus jeune âge et tout au long de 
leur parcours, des savoir-être, des compétences, 
des connaissances, grâce au sport et grâce aux 

programmes éducatifs et d’insertion. 

Prôner la mixité de genre et sociale, 
et la mettre en pratique sur le terrain. 

Permettre aux jeunes de se former aux métiers de 
l’enseignement, de l’encadrement et de l’arbitrage. 

Permettre aux jeunes d’aller 
vers l’entreprise et l’emploi. 
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ZOOM SUR...

Le programme Fête le mur existe au Mée-sur-Seine depuis vingt ans :
 nous croyons dans ses valeurs de tolérance et de solidarité. 

Les élus et les agents du service des Sports portent ce projet d’éducation et d’insertion 
par la pratique sportive avec le soutien entier de l’association nationale Fête le Mur.

ZOOM SUR...



En mars et en avril, découvrez le 
tennis dans la rue !
Tous les samedis du 19 mars au 
23 avril de 9h30 à 11h45 nous 
vous invitons à découvrir le 
dispositif Fête le Mur avec 
l’opération Tennis dans la rue !

Les équipes de la ville et de 
l’association Le Mée Sports Tennis 
vous donnent rendez-vous en 
différents endroits de la ville, sans 
matériel (il sera fourni).

● 19 et 26 mars au Centre 
commercial Croix-Blanche, 
place de la 2ème DB

● 2 et 9 avril sur le parking du 
parc Fenez, avenue de l’Europe

● 16 et 23 avril dans l’avenue de 
la Gare, devant la Maison des 
associations.

C’est gratuit et ouvert à tous, quel 
que soit votre niveau de tennis.
 CONTACT   Service des Sports
730 avenue Maurice Dauvergne 
01 64 14 28 38
06 82 88 65 44

En mars et en avril, 
découvrez le tennis 
dans la rue !

Le mercredi 
�
●  L’été* de 10h00 et 12h00 et de 14h00 à 18h00 

sur le site Fête le Mur**
●  L’hiver* de 10h00 à 12h00 au gymnase Benjamin 

Bernard
●  L’hiver* de 16h30 à 18h00 au gymnase Henri de 

Caulaincourt 

Le samedi
� 
●  L’été* de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 sur 

le site Fête le Mur**
●  L’hiver* de 9h00 à 12h00 au gymnase Benjamin 

Bernard 

*L’hiver s’entend du 1er novembre au 31 mars et l’été du 1er avril au 30 octobre.
**Repli au gymnase Benjamin Bernard, en cas de mauvais temps. 

Une équipe à 
votre service !

Frédéric 
JEAN-BAPTISTE ANTOINE 

Éducateur sportif, référent Fête le Mur 

Service des Sports 
de la Ville du Mée-sur-Seine 

730 avenue Maurice Dauvergne 
01 64 14 28 38 / 06 82 88 65 44 

Le Mée Sports Tennis 
Partenaire des actions de la ville 

35, avenue du Vercors
06 46 76 88 68 

● Site Fête le Mur
 450, avenue des Régals 
● Gymnase Benjamin Bernard  
 859, avenue Maurice Dauvergne 
● Gymnase Henri de Caulaincourt  
 221, avenue du Vercors 

Rejoignez-nous 
tout au long de 
l'année c'est gratuit !  
Activités de motricité, jeu de tennis et 
sport collectif pour un premier pas en 
direction du tennis. À partir de 5 ans, 
peu importe le niveau. 

QUELQUES ADRESSES UTILES 
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  THÉÂTRE   VENDREDI 25 MARS À 20H30 AU MAS  

Chagrin d'école  
Plein tarif : 14 € / Tarif réduit : 12 €
Daniel Pennac dresse avec humour et tendresse un portrait 
du cancre, presqu’universel, profondément touchant, tant 
ses souffrances semblent irrémédiables. Symétriquement à 
son propre échec scolaire, le récit s’ouvre sur celui que peut 
connaître l’enseignant, confronté à des difficultés, voire une 
incapacité à faire progresser le dit-cancre.
Laurent Natrella s’empare de cette réflexion sur la 
pédagogie pour nous offrir un véritable éloge de la 
transmission, dans une atmosphère intimiste.

  THÉÂTRE   SAMEDI 2 AVRIL À 20H30 AU MAS  

Le Cercle des Illusionnistes   
Plein tarif : 26 € / Tarif réduit : 24 €
Dans ce spectacle à la fois inventif et joyeux, Alexis Michalik 
nous conte l’histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, 
horloger, inventeur, magicien du XIXe siècle. Cette histoire 
nous mènera dans le célèbre théâtre Robert-Houdin où il 
sera question de magie, d’illusions, d’amour et de cinéma.
Encore une fois, l’auteur alterne avec brio faits historiques et 
fiction pour guider et charmer son public jusqu’au 
dénouement.

La billetterie pour réserver vos places 
de spectacles est ouverte le mercredi et le 
vendredi de 14h00 à 18h00 au MAS  
(800, avenue de l'Europe).

  CONCERT   VENDREDI 18 MARS À 20H30 AU MAS 

Pictures of Floyd - Tribute Pink Floyd
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 16 €
Si vous aimez la musique pop-rock des Pink Floyd, vous ne serez pas déçu. L'expérience de la scène auprès d'artistes, permet aux 
musiciens de Pictures of Floyd de vous faire voyager durant deux heures d'un show exceptionnel, au cours duquel vous pourrez 
vous replonger dans l'univers des albums "Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "The Wall", "The Division Bell"...
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Chasse aux 
œufs de Pâques 
Le dimanche 17 avril de 9h30 à 
12h00 dans le parc Chapu, les petits 
Méens de 0 à 6 ans pourront 
chasser les œufs alors que les plus 
grands jusqu'à 11 ans profiteront 
des nombreux stands animés par 
des bénévoles motivés ! 

 
  © Photo : Nicolas Vaudroz

Animations 

de la médiathèque

Ville de Le Mée-sur-Seine

www.le-mee-sur-seine.
www.le-mee-sur-seine.

villedelemeesurseine

 Du 15 mars au 16 avril 
Exposition « Portraits de 
femmes » 
Le visage féminin peint, 
dessiné, modelé de la 
préhistoire à l'art 
contemporain.
 Du 15 mars au 15 avril  
Exposition Leonard de 
Vinci, génial touche à tout
Une exposition interactive 
pour jouer et réfléchir autour 
de Léonard de Vinci. À partir 
de 7 ans.

Animations de 
la médiathèque

  SALON   JEUDI 14 AVRIL DE 10H00 À 18H00 AU MAS  

Salon intercommunal des séniors
Jeudi 14 avril, toute la journée, découvrez la 3ème édition du Salon des Seniors 
organisée conjointement par les villes de Melun et du Mée-sur-Seine avec la 
coopération des institutions et des associations du secteur. Venez participer aux 
ateliers, aux conférences et surtout visitez nos huit villages thématiques : loisirs et 
culture, habitat - être bien chez soi, accès aux droits - patrimoine, prévention et 
sécurité, sport-santé, nouvelles technologies, aide à la personne et transports.
L’occasion idéale pour s’informer et se distraire : salon de thé sur place et animations 
toute la journée. Transport possible par navette. Renseignements au CCAS : 01 64 
14 28 23. Plus d’informations sur www.lemeesurseine.fr

  MAGIE   VENDREDI 22 AVRIL À 20H30 AU MAS  

Gus, Illusionniste
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 16 €
Gus découvre la magie grâce à un échange universitaire à 
Hong Kong. Mais c’est en 2015 qu’il accède à la finale de 
l’émission La France a un Incroyable Talent. En 2017, il 
rejoint la bande d’Arthur et la nouvelle émission française 
sur la magie et intègre la troupe internationale The 
Ilusionnist 2.0. Depuis, il poursuit son ascension et joue à 
Paris dans des salles prestigieuses comme Le Palais des 
Glaces ou Les Folies Bergères.
Cet as de la manipulation fait apparaitre, disparaitre et voler 
les cartes avec une dextérité exceptionnelle. Maître en 
illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires.
90 minutes à couper le souffle, durant lesquelles Gus jubile à 
épater petits et grands avec humour, tendresse et une pointe 
de romantisme.
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 associations

● BOURSES AUX VÊTEMENTS
L’alternative organise une bourse aux 
vêtements printemps-été (enfants, 
adultes, chaussures, accessoires et 
matériel de puériculture), le samedi 2 
avril de 9h00 à 18h00 à la Maison des 
Associations. Dépôt le vendredi 1er de 
9h00 à 19h00 - Reprise des invendus le 
dimanche 3 de 16h00 et 17h00. Les 
articles devront être en bon état et de 
saison.
 CONTACT   nathaliejovin66@gmail.com

Les P’tits Drôles organise une bourse aux 
vêtements printemps-été (enfants, 
adultes, chaussures, accessoires et 
matériel de puériculture), le samedi 9 
avril de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h30 à la Maison des Associations. 
Dépôt le vendredi 8 de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 19h00 - Reprise des 
invendus le dimanche 10 de 15h00 à 
17h00. Les articles devront être en bon 
état et de saison. 
 CONTACT   chantal.ferrand77@sfr.fr

● DANSONS !
Les Accros de la Danse 77 est une 
association née au Mée il y a 50 ans. 
Jean-François et Jean-Michel vous 
proposent aujourd’hui de la danse en 
ligne sur des musiques actuelles et 
country et des cours de rock’n roll. 
Rejoignez-nous à la Maison Fenez (221, 
avenue du Vercors.
Horaires des cours : rock’n roll le 
mercredi à 19h45 ; danse en ligne et 
country le jeudi à 19h45
 PLUS D'INFORMATIONS   
www.lesaccrosdeladanse77.fr

● NETTOYAGE DE LA NATURE
En amont de la Course des Jonquilles, 
l’association Le Mée Durable organise un 
nettoyage en forêt, sur le parcours de la 
course et aux environs de celui-ci. 
Rendez-vous sur le parking du Dojo 
Jacques Bidard (450, avenue des Régals) 
le samedi 26 mars à 14h00. Tous les 
volontaires seront les bienvenus, les 
enfants devront être accompagnés d’un 
adulte. Gants et sacs seront fournis, et 

une collation sera à votre disposition à la 
fin de l’action.
 CONTACT   lemee.durable@gmail.com

● GOSPEL
Envie de chanter en chorale ? Le gospel 
vous interpelle ? Si la réponse à ces 
questions est « Oui », rejoignez Cœur 
Gospel dès maintenant ou lors des portes 
ouvertes les lundis 4 ou 11 avril prochain. 
Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à la 
Maison Fenez (221, avenue du Vercors) 
- salle C au 1er étage.
Et surtout pas de crainte, poussez la 
porte et entrez dans cet univers musical 
et amical : la joie de chanter est juste 
derrière.
 CONTACT   nathalie.cuvelier@sfr.fr

● FRUITS ET 
LÉGUMES DE SAISON

À La Ruche qui dit 
Oui !, proposer des 
produits de saison 
est l’un des 
moteurs de 
l'assocation. Nos 
maraîchers de 
Seine-et-Marne 
commencent à voir 
pointer du bout de 
leurs nez : blettes, 
radis, salades, 
fraises, fenouil, 
épinards…

Faites le plein de vitamines et de 
nutriments de qualité issus de notre 
territoire chaque jeudi à la salle L'Escale 
(115, rue du Pré Rigot) de 18h00 à 
19h00 !
Inscription gratuite : https://
laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/10693
 CONTACT   06 12 17 35 62 
laruchelemee@gmail.com
Facebook : @laruchequiditouidumee

● UN COLLECTIF AU SERVICE 
DES AUTRES
Le Collectif du Mée est une association 
qui œuvre pour de nombreuses actions :

● Accompagnement des personnes à 
mobilité réduite et aussi les personnes 
âgées sur des tâches quotidiennes 
(déménagements, balades, courses…) ;
● Organisation des ramassages 
d’ordures dans les rues de la ville, de 
tournois de football inter-villes.
● Participation aux différentes activités 
de la ville.
 CONTACT   biksonserge@gmail.com

● COURSE DES JONQUILLES
L’association sportive LMSA organise le 
dimanche 27 mars, une course pédestre 
ouverte à toute personne qui s’engage à 
accomplir la distance prévue pour être 
classée par l’organisateur.
Inscription sur www.le-sportif.com
 RENSEIGNEMENTS   06 21 04 59 70 
ou par mail : lmsa.77@hotmail.fr

MARS
●  Jusqu'au 9 avril : Exposition pour le 
Projet Citoyen Partagé sur la thématique le 
voyage dans le temps passé, présent et futur.
●  Samedi 19 mars à 19h00 : Concert 
« NU-METAL TRIBUTE » Early Maggot.

AVRIL
●  Mercredi 6 avril à 
15h00 : Spectacle 
« Pierre et le loup » par le 
théâtre de La Clarté. �
●  Du 11 au 23 avril : 
Exposition sur l’abolition de 
l’esclavage par l’association 
Les Flamboyants.  

●  Du 25 au 29 avril : Stage de Printemps
●  Pour les 6-12 ans de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h00
Venez découvrir ou redécouvrir les stages 
proposés par la MJC. Au programme : 
danse, cuisine, ateliers créatifs et bien 
d’autres animations…
●  Pour les 12-17 ans de 14h00 à 16h30
Stage « Fais ton cinéma » en partenariat 
avec l’association Silhouette dans le cadre 
de l’action Fais parler ton court !
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pointdevue
LA PAROLE AUX GROUPES POLITIQUES CETTE RUBRIQUE N’A PAS POUR OBJET 
D’ENGAGER UN DÉBAT ENTRE LES GROUPES POLITIQUES CONSTITUANT LE CONSEIL 
MUNICIPAL. IL S’AGIT DE TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION.

    LISTE « RASSEMBLÉS POUR LE MÉE » / 7 ÉLUS

COMMENT NOUS CONTACTER ? Le Mée pour Vous, Le Mée pour Tous
221, rue de la Lyve • 77350 Le Mée-sur-Seine • Tél. : 06 32 05 66 13
Courriel : lemeepourvous@outlook.com • Fb : LeMeePourVous-LeMeePourTous

COMMENT NOUS CONTACTER ? Rassemblés pour le Mée
Mail : nathaliedauvergnejovin2020@gmail.com • Fb : Rassemblés pour Le Mée

Tous les projets sur lesquels nous travaillons, tous les 
dispositifs que nous mettons en place, toutes les actions que 
nous menons sont pensés pour améliorer le quotidien des 
Méennes et des Méens. C’est le cœur de notre engagement.  
 
Nous n’hésitons pas à nous remettre en question, à interroger 
nos habitudes et à échanger avec nos partenaires pour 
entrevoir des solutions différentes que celles auxquelles nous 
sommes habitués, pour faire face aux situations rencontrées.
 
Notre politique sociale est approuvée par les élus de la 
ville comme le prouve le vote à l’unamité de notre projet 
social par le Conseil municipal.
 

Afin de poursuivre nos objectifs, nous œuvrons au quotidien 
avec les acteurs terrain dans le champ de la médiation, de la 
sécurité, de la prévention et de la parentalité pour construire 
Le Mée de demain.  

Nous travaillons ainsi chaque jour au développement de 
services de proximité qui collent au plus près à vos attentes 
avec notamment des accès facilités à l’emploi, à la formation, 
aux transports, à la culture, au sport, etc.  
 
N’hésitez pas à vous joindre à nous lors des réunions 
publiques, des séances de travail, d’événnements festifs, et 
ainsi participer à l’avenir de notre ville.
 
Vous pouvez compter sur notre détermination. 
 
Franck Vernin et les élus de la majorité

Le fonctionnement des commissions municipales qui préparent 
les projets au service des habitants et les conseils municipaux, 
est bien étrange au Mée : pas de débat, peu de documents 
remis en amont, peu ou pas de réponses aux questions.

Certaines commissions, présidées par le Maire ou ses adjoints, 
ne se réunissent que rarement (1 fois par an) à l’instar de celle 
du commerce ou de l’éducation... Pourtant, Le Mée a besoin 
d’activité commerciale et d’agir en faveur des jeunes.

La présentation des dossiers est souvent plus que succincte. 
Lorsque que les élus de notre groupe posent des questions, 
ils obtiennent peu de réponses Et lorsque nous « mettons le 
doigt » sur des données non fiabilisées, là encore, les 
explications tardent ! Dernier exemple lors de la commission 
des finances consacrée aux orientations budgétaires où 
même le montant de la dette changeait selon les pages.

Quant aux élus de l’équipe du Maire, ils sont quasi-muets !  
A se demander s’ils s’intéressent à la vie du Mée ou s’ils ont 
reçu des consignes de se taire !

Ce n’est pas notre conception de la démocratie ni celle d’une 
gestion dynamique d’une municipalité. Le débat, la 
confrontation d’idées, l’élaboration partagée des projets sont 
bien plus efficaces, sans oublier la participation des habitants.

La force de l’intelligence collective n’est plus à démontrer ! 
Souhaitons qu’elle soit enfin mise en oeuvre au Mée !

Nathalie DAUVERGNE JOVIN 
et les élus « Rassemblés pour Le Mée »

DES COMMISSIONS PUREMENT FORMELLES ?

L’INTÉRÊT MÉEN EST AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

    LISTE « LE MÉE POUR VOUS, LE MÉE POUR TOUS » / 28 ÉLUS
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